
 
Lettre d’information du Service éducatif  

des Archives départementales de la Haute-Marne – Octobre 2020 

 
 

Chers collègues, 
 

Les Archives départementales de la Haute-Marne continuent leur accompagnement des enseignants et de leurs élèves 
au cours de cette année scolaire. Des mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de tous les visiteurs. 
Les Archives proposent un certain nombre de ressources et d’activités en lien avec les programmes scolaires permettant de 
mieux faire connaître l’histoire du département auprès des élèves. 

Visiter les archives 

Venez découvrir le site des Archives départementales à proximité de Chaumont. Le personnel propose une visite guidée des 
bâtiments permettant de mieux appréhender les enjeux et les conditions de conservation. De la charte de Louis le Pieux datant 
de 814 aux archives les plus récentes, ce sont près de 18 kilomètres linéaires de documents qui y sont préservés. 
 

Parcourir les expositions temporaires 

50 ans après le décès du premier président de la V
e
 République, les Archives présentent, du 23 

octobre 2020 au 2 avril 2021, une exposition consacrée à « De gaulle et la Haute-Marne ». Au 
travers de divers documents, découvrez le lien particulier qui s’est tissé entre le chef d’Etat et le 
département. Un document pédagogique permettant de faciliter la compréhension de cette 
histoire par le public scolaire sera mis à la disposition des élèves et des enseignants. 

Accompagner des projets scolaires 

Les Archives sont une structure privilégiée pour la connaissance du territoire et de son histoire. 
Elles accompagnent les enseignants souhaitant faire travailler leurs élèves sur des documents 
spécifiques exploitables sur site ou en ligne : cahiers de doléances, sceaux médiévaux, registres 
matricules de la Première Guerre mondiale… Les Archives apportent également leur aide dans le 
cadre de concours nationaux et locaux, tel que le Concours national de la Résistance et de la 
Déportation ou le concours « A nous le patrimoine ». 

Emprunter des expositions itinérantes 

Plusieurs expositions réalisées par les Archives ont été déclinées sous la forme d’expositions itinérantes. Celles-ci peuvent faire 
l’objet d’un emprunt par les établissements scolaires. Des dossiers pédagogiques prochainement disponibles en ligne 
proposeront des questionnaires et compléments d’exploitation en classe. 

Expositions itinérantes disponibles : 

- « La Haute-Marne et les Haut-Marnais dans la Grande Guerre » (14 panneaux)  
(dossier pédagogique d’accompagnement disponible en ligne) 

- « L’Edit de Nantes » (20 panneaux) 
- « Pershing et ses boys. Les Américains en Haute-Marne de 1917 à 1919 » (8 panneaux) 
- « De guerre en crise, 1914-1935, les caricatures de Nob » (26 panneaux) 

 
 

Contact : 
Archives départementales de Haute-Marne 
1 rue du commandant Hugueny 
CS 62127 
52905 Chaumont Cedex 9 

Damien Halter, professeur relais du Service éducatif  
Courriel : damien.halter@haute-marne.fr 
Téléphone : 03 25 03 33 54 
Jour et horaires de permanence : tous les vendredis de 9 h à 12 h 
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